
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCol André Pageau, CD 

 
Le 17 août 2017, après 26 années et 7 mois de loyaux et dévoués services, le          
LCol Pageau a pris sa retraite des Forces armées canadiennes. 
 
Le LCol Pageau a grandi à Québec et il a obtenu son Baccalauréat en génie mécanique 
de l’Université Laval à Québec en 1989. En 1990 il joint les Forces armées canadiennes 
sous le programme d’enrôlement direct comme officier du Génie Électrique et 
Mécanique. Après ses phases d’entraînement, il rejoint le 5e Bataillon des services du 
Canada pour occuper une multitude de postes différents tels que commandant de 
peloton, officier d’état-major, commandant-adjoint et commandant intérimaire de 
compagnie. Durant son séjour au 5e Bataillon des services du Canada, le LCol Pageau 
a été déployé en Haïti comme commandant-adjoint du Groupe Logistique du Contingent 
Canadien et aux opérations de la crise du verglas. 
 
En 2000, le LCol Pageau est affecté comme officier de maintenance du     
2e Bataillon du Royal 22e Régiment du Canada.  Durant cette 
assignation, il participe au déploiement du bataillon en Bosnie où il a 
effectué l’intégration du nouveau véhicule blindé léger VBL III et des 
nouveaux systèmes de communication SCCT. 
 

Il retourne aux études en 2003 sous le programme d’état-
major technique de la force terrestre à Kingston où il 
concentre sa thèse sur les effets balistiques d’une mine sous 
la plate-forme cargo du véhicule logistique lourd à roues. 
Suite à ses études, il est muté à Ottawa au Directeur Général 
de la Gestion du Programme d’Équipement Terrestre sous le 
projet de prolongation de vie du véhicule logistique lourd à 
roues.   
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Promu au grade de major en 2005, il occupe alors les postes de chef d’équipe de la 
gestion des équipements d’artillerie et de gestionnaire du projet M777, l’obusier tracté 
léger de 155mm.  Grâce à son travail remarquable dans l’acquisition extrêmement 
rapide de cet obusier, soit en moins de 4 mois pour être déployé en Afghanistan, le   
LCol Pageau s’est vu octroyer la mention élogieuse du commandement de la Force 
terrestre. 

 
En mai 2008, il revient au 5e Bataillon des services du Canada en tant que commandant 
de la compagnie de Commandement et Services.  En 2009, le LCol Pageau occupe le 
poste de G4 à l’état-major du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada où il a reçu une 
mention élogieuse du chef d’état-major de la Défense pour le déploiement hâtif des 
troupes et équipements de Valcartier vers Haïti dans le cadre de l’OP HESTIA 
(tremblement de terre).   
 
Le LCol Pageau a été promu à son grade en juin 2011 et occupe le poste de 
commandant du détachement militaire et de directeur associé du Centre de recherches 
de Valcartier.  Grâce à une opportunité à un poste civil, le LCol Pageau a pris sa retraite 
militaire le 17 août 2017 où ses qualités de leader se poursuivront dans cette même 
organisation en tant que gestionnaire de projet. 

 
Le LCol Pageau apprécie déjà la stabilité auprès de son épouse Véronique Hamel avec 
leurs deux grands enfants Élizabeth et William. 
 
Le 9 novembre 2017, à 11h30, nous nous réunirons au club de Golf du centre Castor à 
la base de Valcatier pour un dîner de retraite. Veuillez confirmer votre présence et / ou 
envoyer des messages de félicitations et des anecdotes avant le 5 novembre 2017 au 
Capt Stéphane Marcoux (stephane.marcoux3@forces.gc.ca). 

 

 

 

 


